Ecole Claude Monet - Degré
Procès verbal du conseil d’école du 15/03/16
Présents :
Mesdames Bouteloup, De Meire, Ganier : Représentantes des parents d'élèves
Monsieur Genest : Maire de la commune
Mmes Frézals, Lebaudy, Piette et Poiraud : Enseignantes
Mme Lemaire : Directrice
Excusée :
Mme Bouvet : Inspectrice de la circonscription
Mme Lechat : Conseillère aux Affaires Scolaires

1-Activités et sorties pédagogiques
Depuis le dernier conseil d'école :
>Classe de Marina Lemaire (MS-GS) : Visite caserne des pompiers du Mans 30/11 dans le
cadre de la découverte des métiers et de la sensibilisation aux accidents domestiques
> Classe d'Anne Poiraud (CP-CE1)
-Musée du Carré Plantagenet au Mans "Les masques" 17/12
-Rencontres inter-école à Coulaines : jeux de lutte 8/03
> Classes de Géraldine Piette (CE) et de Françoise Frézals (CM)
-Musée du Carré Plantagenet "Dans la peau d'un gallo-romain" 26/11
-Rencontres inter-école à Saint Saturnin : endurance 4/12 puis participation aux finales
-Wake-up, matinée en anglais à l'école Louise Michel au Mans : classe CE 8/01 - classe CM
15/01
Projet pour les années à venir : communiquer avec des anglais par Skype
>CM :
-Ateliers théâtre de septembre à décembre puis présentation des pièces devant les autres élèves
pour Noël, et devant les parents de CM avec intégration du chant et du hip hop préparés
pendant les TAP.
-Formation Attestation de Première Education à la Route 26/01
-Permis piéton 15/03 (100 % de réussite)
-Pas de permis Internet cette année, reporté à 2016-17
>Classes élémentaires (CP aux CM)
-Initiation Protection et Alerte avec la Croix Rouge 26/02
-Classe découverte à la commanderie d'Arville du 21 au 25/03 dans le Loir et Cher

A venir : -Piscine pour les GS et les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 : mercredi matin au Mans
à la piscine des Ardriers du 30/03 au 22/06
-Poney club Le Carrousel à Bernay, pour tous les Petits et les Moyens : mercredi matin du
27/04 au 25/05. Subvention demandée à la mairie : refusée, mais l'Association Sportive
Scolaire de Degré et l'Association des Parents d'Elèves prennent en charge la totalité des
dépenses : 1350€
-Rencontres inter-école à Ste Jamme (CE-CM) : jeux collectifs 25/04
1. -Rencontres inter-école à St Saturnin ou St Symphorien (CP aux CM2) : orientation et
randonnée pédestre (juin ou juillet)
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2-Bilan financier de l'Association Sportive Scolaire de Degré,
exercice 2015
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3-Présentation du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
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Un PPMS est rédigé dans chaque école afin de faire face à un accident majeur en
attendant l'arrivée des secours (accident sur une route proche avec fuite de gaz, incendie
ou autre, tempête, attentat).
On y trouve :
1. > la répartition des rôles des adultes (déclenchement du
signal (corne de brume pour confinement, alarme pour
évacuation), communication avec les autorités, avec les
collègues, coupure source d'énergie, évacuation des
toilettes...
> le plan de localisation des coupures gaz, eau et électricité a été réalisé. Il indique aussi
les lieux de regroupement et de mise en sûreté ou confinement.
> l'annuaire de crise
> le contenu nécessaire des malettes disposées dans chaque lieu de confinement (piles
pour radio, scotch d'étanchéité, bouteilles d'eau, trousse à pharmacie, listes à compléter :
présents, blessés)
L'exercice de confinement a eu lieu le 15/12. Des améliorations sont à prévoir pour
l'exercice de fin d'année (corne de brume inefficace...).

4-Entretien et travaux
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Constatations des personnels de l'école :
Ménage : poussière dans les classes du haut.
Demande pour qu'elle soit faite, ainsi que les
vitres, à chaque période de vacances.
Rideaux à installer dans la salle de motricité.
Renouvellement de la demande d'installation
d'une clef WIFI et d'un amplificateur dans la
classe des MS-GS.
Qu'en est-il du projet des toilettes près de la
garderie? Devait être prévu dans le budget
2016.
Est-il possible d'acheter des ballons pour le

Remarques des représentants de la
commune :
C'est dans le domaine du possible.
Noté.
Noté.
Non prévu pour la rentrée de septembre
2016.
Oui. Il faut en faire la demande.

Constatations des personnels de l'école :
Ménage : poussière dans les classes du haut.
Demande pour qu'elle soit faite, ainsi que les
vitres, à chaque période de vacances.
Rideaux à installer dans la salle de motricité.
Renouvellement de la demande d'installation
d'une clef WIFI et d'un amplificateur dans la
classe des MS-GS.
Qu'en est-il du projet des toilettes près de la
garderie? Devait être prévu dans le budget
2016.
Est-il possible d'acheter des ballons pour le
temps de la garderie ?
Y a-t-il du nouveau pour l'installation du
contrôle parental en salle informatique ?
(demande de nov. 2014)
L'imprimante et les réserves d'encre
gracieusement données par une entreprise à
l'école de Degré sont arrivées. Il faut
maintenant metttre la machine en réseau.
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commune :
C'est dans le domaine du possible.
Noté.
Noté.
Non prévu pour la rentrée de septembre
2016.
Oui. Il faut en faire la demande.
Pas de nouvelles.

Noté.

5-Remarques des parents d'élèves portées au conseil d'école par les
représentantes
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Le compte-rendu rédigé par ces dernières est annexé à ce PV.
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6-Suivi du Projet Educatif Territorial

Concernant les activités poroposées le midi en TAP :
-Les élèves de CM ont aimé les ateliers informatiques proposés par Alain Bois.
-Les élèves se lassent des activités bibliothèque et hip hop.
Les enseignantes proposent de mettre en place des jeux de société pour varier un peu.

Date du prochain conseil d'école : mardi 28 juin 2016.

Secrétaire de séance : C. Lebaudy
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Présidente de séance : M. Lemaire

